Écran tactile interactif SMARTBoard
65, 75 ou 84 pouces

Avec cet écran tactile interactif, vous affichez et pilotez avec votre doigt ou un stylet tout le contenu de votre
ordinateur directement sur une grande surface d'affichage de grande qualité de 65, 75 ou 84 pouces. Couplé
à la suite logicielle SMART Meeting Pro et ses outils d’annotations, vous annotez tout ce qui apparaît, vous
enregistrez (.pdf, .jpeg...) et vous partagez rapidement tout le contenu créé pendant votre réunion.
Vous gagnez en efficacité pendant vos présentations et séances de brainstorming !

Détection de présence

Écran tactile LCD e-LED

Un écran résistant, de haute qualité, doté d'un verre lisse
antireflets pour créer une expérience tactile optimale. Tous
nos modèles sont disponibles en ultra-haute définition 4K.

L'écran s'allume automatiquement lorsque des gens
s'approchent, et s’éteint quand il ne détecte plus de
mouvement.

*

Logiciel SMART Meeting Pro 4.0
(inclus)

Outils, tactile multipoints
SMART Ink 1.5

Ce logiciel est idéal pour créer des supports de
présentation et prendre des notes grâce à ses
outils d’annotation. Vous pouvez aussi travailler
dans un espace de travail sans limite (une page

Avec SMART Ink, vous annotez
tout ce qui apparaît (une page
web, une image, Word,...).

grandes quantités de donées visuelles

Vous écrivez dans n’importe
quelle application !

Travaillez naturellement en utilisant vos
doigts pour écrire et manipuler le
contenu. Vous zoomez, déplacez, faites
pivoter facilement des objets.
Vous pouvez aussi utiliser le stylet ou
l'effaceur.
Deux personnes peuvent interargir en
même temps avec le contenu.

* Cet écran représente les modèles G5 (8055 et 8065). Le 8084-G4 est doté d'un plumier avec 2 stylets et une brosse.
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Principales fonctionnalités

Écran tactile interactif SMARTBoard

8065i-G5
Diagonale et dimensions
de l’écran

65’’ (164 cm)

8075i-G5
75’’ (190 cm)

8084i-G4
84’’ (213 cm)

202.2 cm (L) × 128.4 cm
(H) × 15.5 cm avec plumier (P)

142.8 cm (L) x 80.4 cm
(H) x 12 cm avec plumier (P)×(H)

173.1 cm (L) × 110.2 cm (H)
x 12 cm avec plumier (P)

UHD 3840X2160

UHD 3840x2160

UHD 3840x2160

Format

16:9

16:9

16:9

Détection de présence

Oui

Oui

Oui

Enceintes intégrées

Oui

Oui

Oui

62,2 kg

84 kg

Entrée VGA

Non*

Oui

Oui

Garantie

2 ans

2 ans

2 ans

Résolution

Poids

119 kg

*Ajout d'un adapteur possible sur demande
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